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Le Directeur général a 1‘honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du 
Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est qui met en relief les faits notables survenus dans 
la Région, parmi lesquels les questions évoquées à la quarante et unième session du Comité 
régional. Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité 
régional, celui-ci est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SURVENUS DANS LA REGION, 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCTION 

1. Pendant la période examinée, qui couvre la première année du dernier exercice biennal 
du septième programme général de travail, les pays Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est 
ont fait des efforts méritoires pour poursuivre la mise en oeuvre de leurs programmes de 
développement sanitaire malgré de graves obstacles économiques et une série de catastrophes 
naturelles qui les ont obligés à utiliser des ressources initialement destinées à d'autres 
usages pour faire face aux situations d'urgence. 

2. La Région s'est surtout attachée à accélérer la mise en oeuvre des programmes de santé 
car onze années seulement nous séparent du but de la santé pour tous en l'an 2000. Les 
célébrations du quarantième anniversaire de 1'OMS sont apparues comme un catalyseur de 
nature à accélérer l'action en cours et 1'occasion de consolider 1‘engagement à 1‘égard de 
ce but. 

3. La santé pour tous est perçue comme un mouvement générateur d'équité et de justice 
sociale devant conduire au plein épanouissement de 1'être humain. Aussi s‘emploie-t-on 
surtout à accélérer la fourniture des soins de santé primaires aux secteurs de la société 
qui en ont le plus besoin. 

Surveillance des stratégies de la santé pour tous en an 2000 

4. Tous les Etats Membres de la Région ont utilisé le "cadre commun pour la surveillance 
des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000", pour mener à bien 1‘exercice de 
surveillance, maintenant ainsi le taux de 100 % atteint lors du premier exercice de 
surveillance en 1982 et lors de la première évaluation en 1985. La surveillance a été 
effectuée pour 1'essentiel par les pays eux-mêmes, qui ont adopté des méthodes variant en 
fonction de leur contexte national, avec un léger soutien du Bureau régional. Le processus 
de surveillance et d'évaluation, basé sur le cadre commun et notamment sur la collecte 
d'informations sur les progrès accomplis par rapport aux 12 indicateurs, est de plus en plus 
intégré au processus de planification nationale. Les résultats de la surveillance et de 
1'évaluation antérieures et ceux de la surveillance en cours ont aussi, dans bien des cas, 
été incorporés dans le processus de planification nationale pour la formulation des 
programmes à moyen terme pertinents dans le secteur de la santé. 

5. Examinant les progrès accomplis par les pays dans la mise en oeuvre des stratégies de 
la santé pour tous, le Comité régional a souligné 1'importance de ces examens périodiques, 
qui permettent d'évaluer les succès et les lacunes et de prendre les mesures correctives qui 
s‘imposent. Malgré les progrès considérables enregistrés depuis le début des années 80, le 
Comité a estimé qu'il existait d'importantes poches de pauvreté dans de nombreux pays et il 
a reconnu que des stratégies étaient nécessaires pour subvenir aux besoins sanitaires des 
30 % les plus défavorisés. Le Comité a pris note des corrections proposées par les 
représentants concernant les indicateurs quantitatifs. Conscient qu'on ne dispose que de 
12 années pour réaliser une couverture totale, le Comité a recommandé qu'une attention 
accrue soit accordée aux questions intéressant 1‘économie sanitaire et le financement des 
soins de santé. Le Comité a aussi indiqué que les Etats Membres devaient prendre pleinement 
conscience de 1‘important potentiel que représente la coopération interpays. Il a également 
insisté sur la nécessité de recueillir des données détaillées, même limitées, sur quelques 
indicateurs importants tels que la mortalité infantile, la mortalité maternelle et l'accès à 
1'eau potable. Le Comité a émis 1'espoir que l'expérience acquise au moyen de la 
surveillance aiderait les Etats Membres à évaluer leurs stratégies respectives de la santé 
pour tous en 1991. Le Comité a adopté la résolution SEA/RC41/R4 dans laquelle il prie 
instamment les pays Membres de poursuivre les activités de développement mises sur pied 
pendant 1'année du quarantième anniversaire pour accélérer le mouvement de la santé pour 
tous. 



Quarantième anniversaire de l'OMS 

6. Un certain nombre d'activités ont été entreprises dans les pays de la Région à 
1‘occasion du quarantième anniversaire, notamment pour la Journée mondiale de la Santé 1988. 
Les médias 一 journaux, radio et télévision 一 ont largement couvert 1‘événement. D'autres 
moyens ont aussi été mis en oeuvre : affiches, expositions, rassemblements, événements 
sportifs, etc. Dans de nombreux pays, la participation du Chef de l'Etat et d'autres 
dignitaires a donné un nouvel élan à la poursuite du développement sanitaire. Des pays 
Membres ont en outre organisé des séminaires, des ateliers et d'autres manifestations 
rattachant ces activités aux efforts concertés de l'OMS au niveau national. Deux pays ont 
émis des timbres commémoratifs. Dans le cadre des célébrations du quarantième anniversaire 
de l'OMS en Inde, 11 médailles ont été décernées à des responsables indiens du développement 
sanitaire et à uri établissement, en reconnaissance de leurs services exceptionnels à la 
cause du développement sanitaire et aux objectifs de 1‘Organisation. Les récompenses ont été 
remises par le Ministre indien de la Santé et du Bien-Etre de la Famille lors d'une brève 
cérémonie organisée le lendemain de 1'ouverture du Comité régional. Les représentants des 
Etats Membres et le Président de 1'Association du Personnel de l'OMS de la Région de l'Asie 
du Sud-Est ont donné lecture de messages célébrant le quarantième anniversaire. Le Comité a 
noté avec satisfaction que le quarantième anniversaire de 1'OMS avait été marqué dans tous 
les pays de la Région par des activités diverses destinées à sensibiliser 1‘opinion et à 
appeler 1‘attention sur le renforcement du développement sanitaire. Le Comité souhaite voir 
les activités entreprises pendant 1‘année se poursuivre pour accélérer la réalisation du but 
de la santé pour tous. 

Lutte contre le SIDA 

7. Encore peu répandu dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le SIDA pourrait prendre les 
proportions d'une épidémie. Le nombre croissant des porteurs du VIH dans certains pays et le 
dépistage d'un nombre croissant de porteurs chez les toxicomanes par voie intraveineuse dans 
un pays sont très préoccupants. Le Comité s'est également inquiété face à 1‘augmentation du 
nombre des cas de SIDA dans certains pays et il a estimé que la situation était loin d'être 
satisfaisante. Il s'est félicité des mesures déjà prises par l'OMS et les pays Membres 
conformément au plan d'action régional et à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et 
il a insisté sur la nécessité de mesures telles que la surveillance active et 1'éducation 
sanitaire pour prévenir la propagation de la maladie. Le programme de lutte contre le SIDA 
ne devrait pas être un programme vertical mais devrait être intégré à d'autres programmes 
tels que la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, la transfusion sanguine 
et les services de laboratoire. En l'absence de vaccin ou de médicaments efficaces, il a 
invité les pays à privilégier des mesures telles que la surveillance, 1'éducation sanitaire, 
l'emploi d'aiguilles et de seringues stérilisées et de sang et de produits sanguins sûrs et, 
enfin, la participation plurisectorielle. Les membres du Comité se sont félicités de la 
collaboration de l'OMS à la lutte contre cette maladie. Dix pays de la Région se sont dotés 
de plans à court terme et quatre d'entre eux ont entrepris la formulation d'un plan à moyen 
terme. L'examen des voyageurs et des visiteurs de passage n'est pas conseillé, mais le 
dépistage parmi les groupes à haut risque apparaît comme une mesure très importante. La 
confidentialité de 1‘information sur les malades doit absolument être préservée. Le Comité a 
noté avec satisfaction que le Directeur général assumerait personnellement la direction du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA, en collaboration avec les Directeurs régionaux, 
et que ses activités, qui font partie intégrante des soins de santé primaires, seraient 
décentralisées. 

II. FAITS IMPORTANTS SURVENUS DANS LA REGION 

Suivi de la surveillance de la santé pour tous et réunion de Riga 

8. Pour donner suite 1) à la surveillance des stratégies de la santé pour tous en 1988, 
2) à la recommandation en dix points formulée lors de la réunion interrégionale d'experts 
"D'Alma-Ata à l'an 2000" — situation à la mi-parcours", tenue à Riga, URSS, en mars 1988, et 
3) aux résultats de la table ronde sur le thème précité, organisée pendant l'Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1988, une conférence régionale sur le développement sanitaire 
dans la perspective du but de la santé pour tous est prévue en mars 1989. 



9. Les objectifs de la réunion sont les suivants : 1) examiner le processus de mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous au cours de ces dix dernières années； 
2) réaffirmer 1‘engagement des gouvernements Membres à 1‘égard des buts de la santé pour 
tous； 3) identifier les nouvelles actions sociales et politiques nécessaires； et 4) élaborer 
des plans d'action. L'accent portera principalement sur les systèmes de santé de district, 
le développement du leadership, l'action intersectorielle en faveur de la santé, la 
participation communautaire et la réorientation de 1‘enseignement médical. Les représentants 
des secteurs de la santé et d'autres secteurs des pays de la Région ainsi que les 
représentants des institutions des Nations Unies et d'autres organisations internationales 
sont attendus à cette réunion. 

Réorientation de 11 enseignement médical 

10. D'importants progrès ont encore été accomplis dans les efforts visant à promouvoir et 
à soutenir la réorientation de 1’enseignement médical dans la Région face aux besoins de la 
collectivité. La résolution SEA/RC40/R4 adoptée par le Comité régional à sa quarantième 
session réaffirme que l'OMS doit soutenir avec une vigueur et un élan accrus les stratégies 
adoptées par les pays Membres pour réorienter leurs systèmes d'enseignement médical. Une 
série de consultations régionales a été organisée pour formuler des cibles et des 
indicateurs régionaux pour la surveillance et 1‘évaluation des progrès réalisés sur la voie 
de cette réorientation； ceux-ci sont actuellement traduits en cibles et indicateurs 
nationaux. Un certain nombre d'activités novatrices ont été entreprises aux niveaux national 
et institutionnel en vue d'accroître la pertinence des systèmes d'enseignement médical mis 
au point et des réformes introduites dans les méthodes d'enseignement. Il s‘agit notamment 
d'harmoniser les mécanismes nationaux de coordination, de modifier les programmes d'études 
en se fondant sur les besoins de la collectivité et sur la solution des problèmes et, enfin, 
d'accroître la participation des dispensateurs de soins de santé au processus 
d'enseignement. 

11. L'association régionale de 1'Asie du Sud-Est de la Fédération mondiale pour 
1'Enseignement médical a été inaugurée avec 1‘appui de 1'OMS； elle était représentée à la 
Conférence mondiale sur 1‘enseignement médical qui s'est tenue à Edimbourg (Ecosse) en 
août 1988. 

Financement des ressources humaines pour la santé 

12. Les pays accordent maintenant une importance croissante aux activités de financement 
destinées à soutenir le développement des ressources humaines pour la santé, composante 
essentielle des stratégies nationales de la santé pour tous. Pour renforcer la capacité des 
pays à analyser leur politique en la matière et à gérer les ressources humaines pour la 
santé, un séminaire interrégional sur le financement des ressources humaines pour la santé 
est prévu à Bangkok, Thaïlande, en mars 1989； des études y seront présentées par les pays et 
des décisions prises concernant le renforcement de la capacité gestionnaire des pays à se 
doter des ressources humaines pour la santé qui leur sont nécessaires. 

Recherche sur 1'économie sanitaire 

13. De plus en plus conscients de l'importance fondamentale des facteurs économiques, dont 
dépend la réussite de 1'initiative de la santé pour tous et des soins de santé primaires, 
ainsi que des réductions budgétaires imposées ces dernières armées à de nombreux ministères 
de la santé, les pays Membres accordent une attention accrue à ces facteurs dans leur 
politique de développement des services de santé. Un atelier interpays sur l'application des 
concepts économiques au développement des services de santé, prévu en février 1989 à 
Djogjakarta, Indonésie, portera sur l'application pratique des concepts économiques à 
certains aspects de l'élaboration des politiques des ministères de la santé； les thèmes 
dominants seront les suivants : la santé et le développement, 1‘économie du secteur de la 
santé, la planification en vue d'une utilisation efficace des ressources, le financement du 
secteur de la santé et ses incidences pour la politique sanitaire. Des activités identiques 
devraient ensuite être organisées dans d'autres pays de la Région. 



Recherche sur le comportement sanitaire 

14. Depuis quelques années, la recherche sur le comportement sanitaire suscite un intérêt 
et une attention accrus dans la Région. Le Comité consultatif régional de la Recherche en 
Santé (CCRS/SEA) en a fait une question prioritaire et l'a examinée dans le cadre de la 
recherche sur les systèmes de santé à l'appui du développement des soins de santé primaires 
dans les pays. Une publication du Bureau régional sur les concepts, les méthodes et les 
approches a été largement diffusée.1 Une réunion interpays concernant la recherche sur 
les systèmes de santé (y compris la recherche sur le comportement sanitaire) est prévue en 
février 1989 pour recenser les questions à approfondir, auxquelles la recherche pourrait 
apporter des réponses. 

15. En Thaïlande, un groupe d'étude national, composé d'experts de la santé et de 
spécialistes des sciences sociales, fait le point de la recherche sur le comportement 
sanitaire et de la formation dans ce domaine. Un séminaire national intéressant la 
contribution de la recherche sur le comportement sanitaire au développement des soins de 
santé primaires a eu lieu du 27 au 29 juin 1988. Il avait pour but d'étudier 1'étendue de la 
question du comportement sanitaire et de sensibiliser l'opinion à la contribution que la 
recherche sur le comportement sanitaire peut apporter aux dispensateurs des services de 
santé et au développement des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

Evaluation de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1fassainissement et actions 
prioritaires 

16. Le soutien apporté par l'OMS aux Etats Membres de la Région pour la promotion de 
1‘approvisionnement en eau et de 1‘assainissement s‘inscrit dans la stratégie de la santé 
pour tous par les soins de santé primaires, conformément à la stratégie de la participation 
de l'OMS à la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement. L'OMS 
continue de soutenir les six domaines prioritaires identifiés par la stratégie de la 
Décennie pour la coopération technique, à savoir : promotion de la Décennie, développement 
des institutions nationales, développement des ressources humaines, échange d'informations 
et développement de la technologie, mobilisation de ressources financières et coordination 
avec d'autres organismes. L'examen des progrès accomplis fait apparaître un déséquilibre 
entre 1'approvisionnement en eau et l'assainissement ainsi qu'entre les sous-secteurs ruraux 
et urbains. S'il est probable que les cibles de la Décennie concernant 1‘approvisionnement 
rural en eau seront dépassées dans la plupart des pays de la Région, il est peu 
vraisemblable que les cibles relatives à 1‘assainissement rural, à 1‘approvisionnement 
urbain en eau et à l'assainissement urbain soient atteintes. Dans la plupart des pays, la 
responsabilité des institutions en ce qui concerne les activités df approvisionnement en eau 
et d'assainissement des secteurs est restée insuffisante et faible et celles-ci ne sont pas 
encore prêtes à mettre en oeuvre les approches de la Décennie. Les pays se heurtent aussi à 
d'autres obstacles, ainsi le fait que plusieurs organismes nationaux ont juridiction sur 
différents sous-secteurs, en l'absence de coordination satisfaisante； le manque 
d'autoresponsabilité, les nouvelles installations qui ne correspondent pas aux besoins de la 
population et le fait que la participation de la collectivité et 1‘éducation en matière 
d'hygiène ne fassent pas partie intégrante de la planification, de la mise en oeuvre et de 
la gestion des projets; l'absence de personnel qualifié et de moyens financiers； 1‘attention 
insuffisante accordée au fonctionnement, à 1‘entretien et à la réhabilitation, etc. Une 
consultation régionale, organisée au Bureau régional en juillet 1988, a examiné les progrès 
de la Décennie dans la Région et mis au point un calendrier pour le développement par 
secteur qui va au-delà de la Décennie et renforce la coopération entre les organismes. Le 
Comité régional, tout en prenant acte de ce calendrier, a souligné que beaucoup d'efforts 
seraient nécessaires pour promouvoir les activités prévues dans le cadre de la Décennie et 
pour mobiliser des ressources nationales et internationales. Il a aussi adopté la 
résolution SEA/RC41/R6, par laquelle il demande aux Etats Membres d'examiner dès que 
possible l'état d'avancement des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, 
d'accélérer leur mise en oeuvre et de réviser leurs cibles et, si besoin est, leurs 
stratégies de façon à atteindre le but de la santé pour tous. 

1 SEARO Regional Health Papers, No. 13, 1987. 



Nutrition 

17. Au cours de l'année, le Bureau régional a poursuivi la mise en oeuvre de son programme 
collectif de nutrition dans la Région en privilégiant six domaines d'action particuliers, y 
compris la mise au point et le renforcement 1) des politiques et stratégies nutritionnelles 
nationales, 2) de 1‘action nutritionnelle par les soins de santé primaires, 3) des capacités 
de surveillance nutritionnelle, 4) des programmes nationaux de lutte contre les troubles 
liés à la carence en iode, en vitamine A et en fer, 5) de 1'échange d'informations, de 
l'éducation et de la formation, et 6) de la recherche nutritionnelle. La plupart des 
activités soutenues par l'OMS dans les pays ont été mises en oeuvre au moyen de dix projets 
exécutés dans sept pays et de quatre projets interpays. Treize projets de recherche 
nutritionnelle bénéficient du soutien de l'OMS. 

18. En Birmanie et au Népal, l'intensification de la mise en oeuvre des projets 
nutritionnels par les soins de santé primaires, avec l'aide du programme mixte OMS/FISE de 
soutien pour la nutrition, a servi de modèle à 1‘ensemble de la Région. Ces deux projets 
témoignent de la réussite et de 1‘approche plurisectorielle. 

19. Par le biais de leurs programmes nationaux, désormais opérationnels, de lutte contre 
les troubles liés à la carence en iode, les huit pays affectés se sont sensiblement 
rapprochés de la cible régionale fixée pour l'an 2000, à savoir une prévalence du goitre 
endémique inférieure à 10 %. Tandis que le sel iodé demeure la principale méthode de lutte 
dans les huit pays, 1'Indonésie et le Népal ont aussi poursuivi la mise en oeuvre de leurs 
programmes basés sur 1‘administration d'huile iodée. L'Inde a examiné les données 
scientifiques sur 1‘administration par voie orale ou parentérale d'huile iodée dans le 
contexte indien. 

20. La lutte contre 1‘avitaminose A a été menée plus vigoureusement encore dans la Région 
pendant 1‘année écoulée dans les sept pays où cette maladie est reconnue comme un problème 
de santé publique. 

21. Le programme régional OMS de recherche nutritionnelle, son évolution future et son 
orientation ont été examinés attentivement par le CCRS pour 1'Asie du Sud-Est en avril 1988. 
Dans ses recommandations sur l'orientation et la teneur du futur programme, le CCRS régional 
a souligné que le renforcement des programmes nationaux de recherche nutritionnelle avait un 
double objectif, tout en soutenant la recherche sur des problèmes nutritionnels critiques. 
Il a aussi encouragé le renforcement des liens de collaboration entre les établissements de 
recherche spécialisés et les services nutritionnels publics et il a proposé que l'OMS 
soutienne la recherche sur certains problèmes nutritionnels de base soigneusement choisis, 
ainsi que sur les questions prioritaires entrant dans ces trois grandes catégories : 
recherche sur les systèmes de santé liée à la nutrition, recherche nutritionnelle 
communautaire/sociale/comportementale et recherche nutritionnelle biologique ou axée sur la 
technologie. 

22. De nombreuses activités de collaboration auxquelles participent le Fonds des 
Nations Unies pour l'Enfance (FISE), le Programme alimentaire mondial (РАМ) et d'autres 
organisations et organismes du système des Nations Unies dans le domaine de la nutrition ont 
été entreprises dans la Région. Il convient de noter en particulier 1'apport technique de 
l'OMS au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) pour les rations et 
1‘état nutritionnel dans les camps à la frontière entre le Kampuchea et la Thaïlande et au 
РАМ pour ses missions d'évaluation et de formulation de projets dans plusieurs pays de la 
Région. 

Santé infantile 

23. Malgré les progrès considérables accomplis dans le domaine de la santé infantile, il 
subsiste d'importantes disparités entre les pays de la Région sur le plan de la mortalité 
infantile et juvénile. La plupart des pays ont maintenant tendance à élargir leur action 
dans ce domaine et à intégrer la santé maternelle et infantile, la planification familiale, 
le programme élargi de vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et la 



nutrition, dans le contexte des soins de santé primaires. Sri Lanka et la Thaïlande, dont 
les taux de mortalité infantile sont faibles et où les taux de fécondité sont en baisse, ont 
déjà démontré 1‘impact que pouvait avoir une approche intégrée. 

24. L/objectif principal du programme concerté de santé infantile de l'OMS était d'élargir 
la couverture des services et d'en améliorer la qualité. Certaines initiatives novatrices 
avaient pour but d'étendre la couverture des services par la prestation d'un ensemble 
intégré de santé de la famille au niveau du village, avec la participation de la 
collectivité. Les efforts étaient axés sur la formation de personnels de santé et la mise au 
point d'un programme d'études intégré sur la croissance et le développement à 1'usage des 
écoles de médecine. Des études axées sur 1'élaboration de stratégies et de programmes futurs 
ont aussi bénéficié d'un soutien. L'insuffisance de poids à la naissance et ses séquelles 
est le thème d'une étude concertée menée par l'OMS dans trois pays. L/étude et ses résultats 
devraient aider à diriger 1‘attention sur ce problème, dont dépend le développement de 
l'enfant et qui affecte la plupart des pays de la Région. 

Eradication de la poliomyélite d'ici 1'an 2000 dans la Région 

25. Les pays de la Région se sont engagés à éradiquer la poliomyélite d'ici l'an 2000. Le 
programme d'éradication doit être mis en oeuvre en liaison avec la lutte contre d'autres 
maladies cibles du PEV dans le contexte des soins de santé primaires. Les ressources 
supplémentaires destinées à intensifier les activités de lutte contre la poliomyélite 
pourraient servir de fer de lance au PEV dans son ensemble compte tenu des cibles régionales 
que sont 1‘élimination du tétanos néonatal d'ici 1995 et la réduction des autres maladies 
d'ici l'an 2000. Certains pays de la Région parviendront à éliminer la poliomyélite 
d'ici 1995 s'ils maintiennent le niveau élevé actuel de la couverture vaccinale par les 
trois doses de vaccin antipoliomyélitique buccal ainsi que le faible taux d'incidence. 
D'autres pays de la Région pourraient avoir besoin de ressources supplémentaires et devront 
intensifier la surveillance, renforcer les laboratoires, mobiliser l'opinion publique et 
obtenir 1‘engagement politique des pouvoirs publics intéressés s'ils veulent atteindre le 
but de 1‘éradication en l'an 2000. 

Préparation aux situations dfигдепсе et organisation des secours 

26. Certains pays de la Région sont souvent frappés par des catastrophes, naturelles ou 
dues à l'homme. Depuis de nombreuses années, l'OMS intervient en cas de catastrophe en 
fournissant notamment aux pays touchés des médicaments et des fournitures d'urgence. Il 
existe aussi un plan d'action régional pour la préparation aux situations d'urgence dont le 
but principal est d'améliorer 1‘état de préparation aux catastrophes qui surviennent de 
façon inopinée. Le Comité régional a prié instamment les pays d'évaluer sans attendre la 
capacité de leur infrastructure sanitaire nationale à faire face aux catastrophes naturelles 
et aux autres situations d'urgence. Une équipe plurisectorielle/pluridisciplinaire serait la 
mieux à même d'effectuer cette évaluation. L/OMS devrait soutenir les pays plus activement 
afin de leur permettre de faire face aux urgences sanitaires. 

27. Plusieurs catastrophes ont frappé certains pays de la Région en 1988. L'ampleur des 
inondations qu'ont connues le Bangladesh et 1‘Inde est sans précédent. Le tremblement de 
terre qui a ébranlé les contrebas de 1‘Himalaya à la frontière indo-népalaise, et qui a 
touché les régions adjacentes de 1'Inde et du Népal, a été le plus violent de ces cinquante 
dernières années. Des troubles internes continuent aussi de perturber certains pays. Les 
situations d'urgence sont la cause d'innombrables pertes de vies humaines et de souffrances 
considérables et elles ont sérieusement endommagé 1‘infrastructure, y compris les services 
de santé, entravant ainsi le développement économique et social. L'OMS a joué un rôle très 
actif dans l'acheminement de fournitures et de médicaments d'urgence au Bangladesh et au 
Népal. 

28. L'Organisation a aussi participé à la mission d'évaluation interorganisations menée au 
Bangladesh en septembre 1988 par le système des Nations Unies. Une équipe de l'OMS, 
comprenant des fonctionnaires du Bureau régional, s'est ensuite rendue au Bangladesh en 
octobre 1988 où, en collaboration avec le Ministère de 1‘Intérieur, de la Santé et de la 
Planification familiale, elle a formulé une proposition générale pour 1'état de préparation 
aux situations d'urgence et 1‘organisation des secours à 1'intention du secteur de la santé. 



Un séminaire d'une journée sur 1'état de préparation aux situations d'urgence et 
l'organisation des secours, auquel doivent participer les représentants des pays de la 
Région et des personnels du Siège de l'OMS, est prévu en novembre 1988. 

III. COMITE REGIONAL 

29. La quarantième session du Comité régional de 1'Asie du Sud-Est s'est tenue du 20 au 
26 septembre 1988 au Bureau régional à New Delhi. Y participaient les représentants de 
dix Etats Membres de la Région et les représentants des organisations suivantes : PNUD, 
FISE, OIT, UNESCO, FAO, HCR, РАМ, Commission économique et sociale pour l'Asie et le 
Pacifique, une organisation intergouvernementale et plusieurs organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

30. Pendant une semaine, le Comité a notamment examiné le rapport annuel du Directeur 
régional et a approuvé le projet de budget programme pour 1990-1991. L'un des sujets 
importants étudiés par le Comité a été la gestion des ressources de l'OMS. Le Comité a pris 
note des délibérations du Conseil exécutif à ses quatre-vingt-unième et quatre-vingt-
deuxième sessions et de celles de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur ce 
sujet. Le Comité a aussi examiné le rapport de la quatorzième réunion du Comité consultatif 
pour le développement et la gestion du programme sur ce sujet et il a soigneusement 
réexaminé chacun de ses 11 points. Notant que le Conseil exécutif réexaminerait ce sujet en 
profondeur à sa quatre-vingt-troisième session en janvier 1989, le Comité a adopté la 
résolution SEA/RC41/R10 dans laquelle il réaffirme 1‘engagement de tous les Etats Membres de 
la Région à 1‘égard du but de la santé pour tous, des stratégies nationales, régionales et 
mondiale de la santé pour tous et des systèmes de valeurs correspondants. Il a aussi réitéré 
les décisions et recommandations qu'il avait formulées sur toutes ces questions à sa 
quarantième session en 1987. 

31. Dans son débat sur le rapport annuel du Directeur régional, le Comité a noté que tous 
les pays de la Région mettaient 1‘accent sur 1'élaboration et le renforcement de leurs 
systèmes de santé de "district". Ils s‘efforcent d'instaurer une coordination et une 
coopération "horizontales" et "verticales" entre tous les secteurs apparentés à la santé et 
entre tous les programmes de santé, respectivement, dans des zones géographiques gérables 
telles que le district. Le Comité a aussi souligné que les pays devraient actualiser 
périodiquement leur législation sanitaire, compte tenu de 1‘évolution de la situation. 
Lf échange d'informations sur la législation sanitaire entre les pays par 1‘intermédiaire de 
l'OMS devrait être facilité et les pays, pour leur part, devraient utiliser cette 
information efficacement. 

32. A propos de 1'organisation des systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires, le Comité a noté avec satisfaction 1'intensification des programmes d'action sur 
les soins de santé primaires dans tous les pays et il a souligné 1'importance de la 
participation de la collectivité. Il a indiqué qu'une attention accrue devait porter sur les 
soins de santé primaires en zone urbaine. 

33. Le Comité a examiné en détail la question du développement des personnels de santé. Il 
a estimé que la formation de personnels de santé appropriés était une condition 
indispensable à la réalisation de la santé pour tous et que les efforts devaient se 
poursuivre en vue de réorienter 1‘enseignement médical, infirmier et paramédical et d'y 
inclure une approche communautaire, fondée sur la solution des problèmes. 

34. Dans le domaine de la promotion et du développement de la recherche, le Comité s'est 
félicité des mesures prises par le Directeur régional pour donner suite aux recommandations 
du CCRS/SEA et aux suggestions du Comité régional, notamment en ce qui concerne le 
renforcement des établissements de recherche. Il a noté que des fonds interpays pour la 
recherche avaient été alloués séparément pour le renforcement institutionnel, en particulier 
pour la recherche sur les systèmes de santé et la gestion de la recherche, et pour les 
systèmes d'information et que des critères avaient été mis au point pour le choix des 
établissements à renforcer. Le Comité a émis l'espoir que les pays assumeraient 
progressivement le financement de leurs propres établissements. 



35. Le Comité a noté le programme régional de recherche nutritionnelle, approuvé par le 
CCRS/SEA à sa quatorzième session, qui prévoit le renforcement des capacités de recherche 
nutritionnelle des organisations axées sur la fourniture de services dans les pays et un 
soutien aux recherches concertées exécutées sur commande par des établissements 
universitaires et de recherche dans des domaines hautement prioritaires. 

36. A propos de la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, le 
Comité a noté 1‘ampleur du problème de la santé mentale dans la Région et les interventions 
qui pourraient être efficaces. Les programmes de santé mentale sont devenus partie 
intégrante des stratégies nationales de santé et les problèmes définis au plan régional 
comprennent les troubles mentaux et neurologiques et les comportements présentant des 
risques pour la santé, en particulier la toxicomanie. Le Comité a recommandé 1‘intégration 
de la santé mentale dans les stratégies des soins de santé primaires et la mise au point de 
politiques nationales de santé mentale clairement énoncées. Le Comité a adopté la 
résolution SEA/RC41/R5, par laquelle il prie instamment les Etats Membres de prendre des 
mesures pour assurer le dépistage précoce et le traitement des problèmes de santé mentale, 
y compris la formation de personnels de santé et la mise en place de systèmes de soutien 
informationnel et de mécanismes de surveillance et d'évaluation. 

37. Le Comité a également noté les progrès accomplis par le Directeur régional dans ses 
efforts pour promouvoir et soutenir les projets de recherche concertés et exécutés sur 
commande pour résoudre certains problèmes, en particulier dans des domaines prioritaires de 
la lutte contre les maladies transmissibles telles que le paludisme, la dengue hémorragique, 
l'hépatite virale, la diarrhée, les infections respiratoires aiguës, la santé maternelle et 
infantile, la salubrité de l'environnement, les maladies non transmissibles et la recherche 
sur les systèmes de santé. Le Comité a abordé la question de 1'utilisation des résultats de 
la recherche sur la médecine traditionnelle et il s'est interrogé sur la façon de 
1‘améliorer. Il a noté que 1‘intérêt de 1'OMS pour la recherche sur la médecine 
traditionnelle et sa participation à ces activités sont motivés par la participation des 
tradipraticiens aux systèmes de soins de santé et 1‘élaboration et 1‘application de méthodes 
scientifiques sûres en médecine traditionnelle et non par le contenu technique ou les 
caractéristiques de la médecine traditionnelle telle qu'elle est pratiquée dans différents 
pays. 

38. Le Comité a souligné 1‘importance de la santé bucco-dentaire de la collectivité et il 
a noté qu'il était absolument indispensable de former des personnels de santé bucco-dentaire 
d'un bon rapport coût-efficacité. Des auxiliaires dentaires et des personnels apparentés 
doivent aussi être formés. 

39. Le Comité a noté que le nombre des accidents de la circulation augmentait dans de 
nombreux pays de la Région et qu'une coopération intersectorielle était nécessaire pour 
surmonter ce problème. Le Comité a jugé indispensable la réalisation d'études 
épidémiologiques sur les accidents agricoles, industriels, domestiques et de la circulation 
et il a noté que le CCRS/SEA examinerait la question des accidents à sa session de 1989. 

40. Le Comité a rappelé les liens étroits qui existent entre la planification familiale et 
la santé maternelle et infantile et il a souligné en particulier 1‘importance des activités 
visant à encourager 1'espacement des naissances. Le programme de santé de la reproduction 
chez les adolescents a été bien accueilli et le Comité a suggéré que des efforts accrus 
soient consacrés à 1‘éducation et à la diffusion de matériels d'enseignement appropriés. 

41. Le problème de la toxicomanie s‘amplifie dans certains pays de la Région et tant la 
toxicomanie que 1‘alcoolisme nécessitent une démarche à plusieurs volets. Le Comité a jugé 
qu'il importe de dispenser un enseignement intensif et complet et de renforcer les valeurs 
culturelles et il a recommandé le renforcement de la collaboration de l'OMS avec les pays 
dans leurs efforts. 

42. Pour ce qui est de la promotion de la salubrité de 1‘environnement et de 
1‘approvisionnement en eau potable et de 1‘amélioration de l'assainissement, le Comité a 
noté qu'il était souhaitable de prendre des mesures contre la pollution de 1'environnement 
et les risques pour la santé dus à 1'urbanisation croissante, à 1'industrialisation et à 
1'absence d'équipements pour le contrôle de la qualité de l'air, de 1'eau et du sol. 



43. Dans le domaine de la technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation, le 
Comité a noté les progrès accomplis par les Etats Membres dans le renforcement des services 
de laboratoire, en particulier au niveau du district et de la province. Le recours aux 
techniques les plus récentes est apparu nécessaire pour accroître la production de vaccin 
antirabique et de vaccin anti-hépatite В de façon à atteindre les buts fixés. Devant les 
efforts des pays pour élaborer et renforcer leurs programmes des médicaments essentiels à 
1'appui des soins de santé primaires, le Comité a estimé que la mise au point de schémas 
standards pour le traitement de troubles courants contribuerait à l'utilisation appropriée 
des médicaments essentiels pour résoudre ces problèmes. Le Comité a recommandé à l'OMS de 
collaborer à la mise en place et au renforcement de laboratoires pharmaceutiques chargés du 
contrôle de la qualité des médicaments. 

44. Le Comité s'est déclaré opposé à 1‘importation de matériel médical hautement 
perfectionné qui grèverait les maigres ressources des Etats Membres et qui, dans bien des 
cas, ne correspond pas aux besoins ni aux problèmes de santé de la collectivité. Le Comité a 
souligné qu'il fallait parvenir à un accord régional sur la standardisation, l'utilisation 
et la production de matériel médical, l'aide de l'OMS étant nécessaire pour évaluer la 
situation et pour dresser des listes de matériel médical effectivement nécessaire aux 
niveaux d'orientation-recours• 

45. Le Comité a noté que le programme de prévention, de traitement et de réadaptation des 
troubles de 1'audition dans la Région avait encore des progrès à faire et qu'il fallait 
recueillir des informations et effectuer des études épidémiologiques dans les pays avant que 
le programme ne devienne un programme régional. 

46. Le Comité a noté que le PEV, avec 1'aide de l'OMS et du FISE, avait fait d'importants 
progrès et que les activités dans les pays étaient bien orientées vers le but de la 
vaccination de tous les enfants d'ici 1990. Il a souligné que les pays devaient se doter de 
1‘infrastructure et des capacités techniques nécessaires pour dispenser les services requis, 
augmenter leur production de vaccins et renforcer leur chaîne du froid et leur système 
logistique. Le Comité a estimé que 1'accent sur les six maladies cibles du PEV devait être 
maintenu comme un programme intégré de soins de santé primaires, tandis que se poursuit 
1'intensification des opérations en vue de 1'éradication de la poliomyélite. 

47. Le Comité a noté 1‘importance de 1'entomologie médicale dans la lutte contre les 
vecteurs de maladies et il a recommandé à l'OMS de collaborer à 1‘élaboration de modules de 
formation et au renforcement des capacités des agents de santé. 

48. Pour ce qui est de la lutte antipaludique, le Comité a noté que la situation n'avait 
pas évolué dans la Région et que la pénurie d'insecticides de même que la résistance des 
vecteurs aux insecticides et de Plasmodium falciparum aux médicaments continuaient 
d'entraver la lutte contre cette maladie. L'OMS a été priée de veiller à maintenir son 
assistance technique et financière aux pays. 

49. Le Comité s'est inquiété du rôle des parasitoses intestinales dans la malnutrition et 
il a estimé que ces problèmes pouvaient être résolus par une approche plurisectorielle 
fondée sur des moyens diagnostiques appropriés, des activités de traitement et de lutte, 
y compris d'éducation sanitaire, et un approvisionnement en eau et un assainissement 
satisfaisants. La réapparition de la leishmaniose dans certaines régions est préoccupante. 
Malgré les importants progrès de la lutte contre cette maladie dans les pays affectés de la 
Région, des problèmes opérationnels subsistent. 

50. Le Comité a noté que la lutte antituberculeuse occupait un rang de priorité 
relativement faible malgré 1‘incidence assez élevée de la maladie. Les activités dirigées 
contre cette maladie devraient faire partie d'un ensemble intégré de soins de santé dans le 
contexte socio-économique existant. Les membres du Comité sont convenus de demander à l'OMS 
d'accroître sa collaboration dans ce domaine et de mobiliser des ressources extrabudgétaires 
pour permettre une lutte efficace. 



51. L'incidence de l'encéphalite japonaise s'est accrue. Le coût élevé de la vaccination 
contre cette maladie entrave sérieusement les activités de lutte. Aussi un ensemble 
d'activités judicieusement choisies, dont la lutte antivectorielle et la vaccination, 
fondées sur des facteurs tels que les groupes d'âge à risque, la couverture géographique et 
les prévisions de poussées épidémiques, a-t-il été jugé fondamental. L'OMS a été invitée à 
accroître son assistance pour permettre une lutte efficace contre cette maladie. 

52. Le Comité a noté avec satisfaction les progrès du programme de prévention de la cécité 
et la création dans bon nombre de pays de programmes communautaires de soins 
ophtalmologiques et de centres et d'hôpitaux de soins ophtalmologiques. 

53. A propos de la prévention des cardiopathies ischémiques et d'autres maladies non 
transmissibles, le Comité a estimé que des programmes d'intervention étaient nécessaires 
pour inculquer au public des modes de vie sains. Le Comité a noté que les maladies non 
transmissibles telles que l'hypertension et les cardiopathies étaient en augmentation dans 
un certain nombre de pays. 

54. Dans son débat sur le projet de budget programme pour 1990-1991, le Comité a noté que 
celui-ci avait été préparé conformément au huitième programme général de travail pour la 
période 1990-1995, au programme à moyen terme pour la même période, aux critères applicables 
à 1’appui de l'OMS énoncés dans la politique régionale en matière de budget programme et aux 
recommandations formulées à cet effet par le Comité régional lors de ses précédentes 
sessions et qu'il reflétait les priorités nationales et régionales actuelles. Le Comité a 
adopté la résolution SEA/RC41/R2 par laquelle il approuve le budget programme pour 1990-1991 
et invite le Directeur régional à le transmettre au Directeur général pour qu'il 1'inclue 
dans son projet de budget programme pour 1990-1991. 

55. Les discussions techniques ont porté sur "le développement des systèmes de santé de 
district". L'importance des systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé 
primaires dans le cadre des systèmes de santé nationaux a été soulignée, ainsi que la 
nécessité de les renforcer et de les développer. La description des progrès accomplis dans 
les pays a mis en lumière les conditions existantes et les problèmes rencontrés. Le Comité a 
approuvé les recommandations relatives aux points suivants : grandes orientations et 
engagement politique, organisation, planification et gestion, allocation des ressources, 
participation communautaire, coordination et collaboration intersectorielles et 
développement des personnels de santé et il a adopté la résolution SEA/RC41/R8 par laquelle 
il appelle les Etats Membres à mettre en place et à renforcer leurs systèmes de santé de 
district dans le contexte des plans nationaux et des stratégies nationales de la santé pour 
tous. Le Comité a aussi adopté la résolution SEA/RC41/R7 par laquelle il décide de consacrer 
les discussions techniques de sa quarante-deuxième session en 1989 au "rôle de 
1‘épidémiologie dans la santé pour tous". 

56. Le Comité a désigné le Népal pour siéger au sein du Comité d'orientation et de 
coordination du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine, et 1'Indonésie pour siéger au sein du Conseil conjoint de 
coordination du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. 

57. Le Comité a adopté la résolution SEA/RC41/R1, par laquelle il décide de tenir sa 
quarante-deuxième session en Indonésie en septembre 1989 et sa quarante-troisième session au 
Bureau régional en 1990. 


